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	Contexte: Les infirmières libérales jouent un rôle essentiel dans la prévention et le suivi du diabète à domicile, notamment en assurant des soins de qualité dans le respect des recommandations des bonnes pratiques du circuit du médicament. Elles se doivent en permanence d’actualiser leurs connaissances et d’adapter leurs interventions dans une dynamique nouvelle de coordination et de coopération avec les autres professionnels de santé.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé suivante :- Soins infirmiers du patient diabétique, en particulier instauration d’une insulinothérapie chez un patient diabétique de type II.
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en diabète et en pédagogie pour les adultes
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas cliniques, fiches pratiques, jeux pédagogiques, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation permettra àl'apprenant de :- Situer le diabète dans la politique de santé publique- Utiliser ses connaissances sur l’anatomophysiopathologie des différents types de diabète et la stratégie thérapeutique- Inscrire sa pratique dans le parcours de soins d’un patient diabétique- Situer sa place dans la prise en charge et le suivi d’un patient diabétique - Analyser ses pratiques - Établir un bilan de ses acquis et un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 02/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION PAR L’ANALYSE D’UN CAS CLINIQUE- Étude d'un cas concret2. SITUER LE DIABÈTE DANS LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE- Fréquence et gravité du diabète- Principales mesures en faveur des patients diabétiques
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. UTILISER SES CONNAISSANCES SUR L’ANATOMOPHYSIOPATHOLOGIE DES DIFFÉRENTS TYPES DE DIABÈTE ET LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE- Processus anatomophysiologique de la régulation glycémique- Physiopathologie des différents diabètes4. INSCRIRE SA PRATIQUE DANS  LE PARCOURS DE SOINS D’UN PATIENT DIABÉTIQUE- Principes d'hygiène de vie du patient diabétique
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. INSCRIRE SA PRATIQUE DANS  LE PARCOURS DE SOINS D’UN PATIENT DIABÉTIQUE (SUITE)- Traitements : anti-diabétiques oraux et incrétinomimétiques- Avancées thérapeutiques- Prise en charge du patient sous insuline- Complications du diabète
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. SITUER SA PLACE DANS LA PRISE EN CHARGE ET LE SUIVI D’UN PATIENT DIABÉTIQUE- Cadre législatif- Intérêt de la coordination avec l'ensemble des professionnels de santé6. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DIABÉTIQUES AU REGARD DES RECOMMADATIONS DE BONNE PRATIQUE- Analyse de pratiques7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
	N°: 3
	Titre: DIABÈTE ET SOINS INFIRMIERS


